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OBJET :

Études de faisabilité et initiatives de services communs

Les conseils scolaires et le Ministère travaillent ensemble depuis de nombreuses
années pour utiliser efficacement les ressources et partager des pratiques
opérationnelles exemplaires afin d’appuyer le rendement des élèves et de renforcer la
confiance du public envers l’éducation. L’établissement des consortiums de transport et
des équipes régionales de vérification interne dans la province illustrent ce soutien au
secteur.
Les conseils scolaires demeurent intéressés à collaborer et connaissent le potentiel de
collaboration continue qu’ont offert l’initiative récente de mise à jour sur l’examen
opérationnel, les consultations sur les mesures d’économies et de modernisation pour
les conseils scolaires, et plusieurs projets d’efficacité et d’efficience (EE) du Council of
Senior Business Officials (COSBO). Au nombre des initiatives clés menées jusqu’à
présent figurent l’étude de faisabilité sur les services communs pour onze conseils
scolaires de l’Est de l’Ontario (2011) et le projet actuel de services communs de TI
mené en partenariat avec le Réseau informatique éducationnel de l’Ontario.
Pour l’avenir, le Ministère pense qu’il est possible d’explorer avec les conseils scolaires
des modèles locaux et régionaux de prestation de services communs visant diverses
fonctions opérationnelles de chaque conseil. Il peut s’agir par exemple de systèmes de
demandes de travaux, de services de conciergerie et d’entretien des écoles, de la
planification des immobilisations, de la gestion de l’énergie, de la paie, de
l’hébergement sur des serveurs, de l’approvisionnement, de la gestion des voyages et
des dépenses, et du recrutement.
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J’ai le plaisir d’annoncer des fonds de démarrage de 750 000 $ provenant de l’allocation
d’EE du COSBO pour appuyer des études de faisabilité et/ou établir des services
communs régionaux et locaux pour offrir certains services opérationnels. Le comité
consultatif sur l’EE du COSBO examinera et évaluera les demandes de financement de
projets. Le financement subventionnera des initiatives lancées pendant l’année scolaire
2015-2016 et sera plafonné à :
•

la moitié du coût d’une étude de faisabilité jusqu’à concurrence de 25 000 $ par
étude;

•

100 000 $ au maximum par projet pour la mise en œuvre d’une initiative de
services communs mais jusqu’à concurrence de la moitié des coûts totaux du
projet.

Je fournirai d’autres détails sur le processus de demande de financement d’études de
faisabilité et d’initiatives de services communs au cours des prochains mois. Je me
réjouis d’avance de travailler avec vous sur ce sujet important. Si vous avez des
questions, vous pouvez m’appeler au 416 327 7503 ou m’écrire par courreil.

Original signé par

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires
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